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EN UNE

La passion
de la photo
L’association des Photographes des 3 îles a passé le
cap des 50 ans, avec l’édition d’un ouvrage mettant à
l’honneur le travail de ses adhérents. Au mois de juin,
elle déclinera cet ouvrage en exposition dans trois lieux
publics de la ville.

© Sylvie Colin

© Jean Paul Verjus

Créée en 1970, l’association des
Photographes des 3 îles est aujourd’hui
bien ancrée dans le paysage
sébastiennais. Ceux qui se réunissent
tous les vendredis soirs à la Maison des
Associations aiment débattre en petits
groupes de leurs clichés respectifs,
bien souvent après avoir procédé
eux-mêmes au développement photo.
Régulièrement, ils aiment aussi partager
leurs travaux avec le grand public à
travers des expositions. “ En 2020,
l’association fêtait ses 50 ans en éditant,
entre autres, un ouvrage photographique
intitulé “ Périphérique 50 ”. L’exposition
homonyme que nous présentons fin
juin dévoile également une centaine

JEU
Dans le cadre de l'évènement dédié au handicap, du 9 au 16 mai à Saint-Sébastien,

gagnez le livre de Charlotte De Vilmorin : “ Ne dites pas à ma mère
que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque ”.
Tentez votre chance sur www.saintsebastien.fr
jusqu’au dimanche 22 mai,
en répondant à la question suivante :
Quel est le nom de l'évènement dédié au handicap
à Saint-Sébastien ?
La Semaine Exceptionnelle ;
L'Incroyable Semaine ;
La Semaine Extra ordinaire
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Dialoguer avec nous
www.facebook.com/
stsebsurloire
twitter.com/stsebsurloire
www.youtube.com/user/
saintsebastien44
www.instagram.com/
stsebsurloire/

de tirages issus de cet ouvrage”,
explique Jacques Etien, président.
Les auteurs des clichés ont porté
leur regard sur différents lieux de la
région, à la périphérie de Nantes, de
la Loire à l’océan Atlantique.
Composé d’environ 25 membres, ce
collectif d'artistes, adepte tout autant
de l’argentique que du numérique,
cultive une certaine exigence.
“ Nous cherchons à accomplir un
travail d’auteur, quelque chose de
cohérent artistiquement. Le but est
aussi d’ouvrir l’œil, d’aborder de
nouveaux horizons, de s’ouvrir à la
culture photo… ”, confie Jacques
Etien. L’association accueille chaque
année de nouveaux adhérents, à la
condition d’être déjà à l’aise avec son
appareil. Quelques séances d’essai
sont possibles pour les indécis.

L’exposition Périphérique 50 :
du 18 juin au 3 juillet / Hôtel de Ville,
Gare d’Anjou et Médiathèque
Vernissages : 20 juin, 19 h, Hôtel de
Ville et 25 juin, 11 h, Gare d'Anjou
Contact : Jacques Etien, président
06 14 30 30 68
contact@photographesdes3iles.com
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3

questions à…

Laurent Turquois

1

Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

EN PLEINE PÉRIODE ÉLECTORALE, COMMENT REDONNER
LE GOÛT À LA VIE POLITIQUE ?
Cette année est particulièrement importante pour notre
démocratie. Les élections présidentielles sont passées et
nous préparons les élections législatives de juin. Si l’abstention est
toujours très forte, je suis heureux de voir qu’à Saint-Sébastien les
habitants s’investissent pour la vie politique.
Les nombreux retours sur la Ville Apaisée témoignent de la volonté
des Sébastiennais de participer à la vie de la cité et ce n’est qu’une
première étape. Des travaux de concertations seront lancés à la
rentrée, quartier par quartier afin de travailler sur le devenir de nos
rues.

2

LE PRINTEMPS EST DE RETOUR, APRÈS CHLOROPH‘ÎLES À
QUOI DEVONS-NOUS NOUS ATTENDRE ?
La saison estivale n’est pas encore lancée mais on peut d’ores
et déjà profiter de notre bel environnement sur les îles. Après la
chasse aux œufs de Pâques et Chloroph’îles, la Station Nuage ouvrira
le 7 mai pour notre plus grand plaisir. Nous avons renforcé le parc de
stationnement des vélos pour faciliter l’accessibilité.
Le printemps est également l’occasion de profiter de notre patrimoine
végétal qui nous a permis de conserver la 3e fleur (Villes et villages
fleuris). C’est le gage d'une bonne gestion de la biodiversité pour une
ville plus verte et durable. Les naissances sur les îles marquent la
qualité de vie des animaux en éco pâturage.
C’est aussi le retour des moments de convivialité avec les Rendezvous des voisins, l’occasion de faire de nouvelles rencontres.

3

COMMENT LA VILLE RENFORCE SA MODERNISATION
GRÂCE AU NUMÉRIQUE ?
Après un nouveau logo à la rentrée dernière, la Ville a
changé son site internet. Plus adapté aux nouveaux outils
(smartphone, tablettes, …), il facilitera vos démarches.
Le GuichetNumerik permet d’avoir toutes les informations sur une
même plateforme mais également de régler les services municipaux
(cantine, périscolaire, séjours d’été…). Ce service vient compléter
l’accueil à l’Hôtel de ville où les agents se tiennent disponibles pour
vous renseigner.
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EN IMAGES

SUCCÈS POUR L'EXPO NOIRE
En mars-avril, la gare d’Anjou accueillait
l’exposition “ Noire, la vie méconnue de Claudette
Colvin ”, par la dessinatrice Émilie Plateau. Pour
approfondir le sujet des discriminations dans
l’Amérique des années 50 et expliquer le métier
d’auteure de BD, l’artiste et la médiatrice culturelle
municipale ont pris le temps de rencontrer des
élèves de tous âges.

DES NAISSANCES SUR LES ÎLES
De nouveaux venus sur les deux écopâturages des îles de Loire. Ces dernières
semaines : un veau, huit agneaux et trois
chevreaux sont nés pour le plus grand plaisir
des promeneurs. Les Sébastiennais ont pu
voter pour le nom du veau. Le choix s’est
porté sur Tango. Bienvenue à tous !

RENOUVELLEMENT DES MUTUELLES SOLIDAIRES
Mise en place depuis 2019, la convention “ Mutuelles
solidaires ” vient d’être renouvelée avec trois organismes.
L’objectif est de permettre à tous les Sébastiennais de
bénéficier de mutuelles santé à un tarif préférentiel.

LA CHASSE
A ÉTÉ BONNE

UNE AIRE DE JEU INCLUSIVE EN PROJET
POUR LE CMEJ
Le samedi 2 avril, le Conseil Municipal Enfants Jeunes,
accompagné de Laurent Turquois, s’est rendu à Vannes
pour découvrir la plus grande aire de jeu inclusive
de France. Ce lieu est pensé pour un partage entre
enfants en situation de handicap ou non. Cette visite va
permettre de nourrir les réflexions autour de ce projet
porté par les jeunes élus sébastiennais.
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Ce sont plus de
500 enfants qui
ont participé, le
17 avril dernier, à
la traditionnelle
chasse aux œufs
sur l’île Forget.
En plus de s’être
amusés, les petits
aventuriers en
herbe ont pu
repartir avec des
chocolats et un
joli coloriage de
Pâques.

EN ACTION

Un défi mobilité pour
changer ses habitudes
Favoriser les mobilités douces est
un enjeu prioritaire. Pour sensibiliser les plus jeunes, le défi “Bougez
futé” sera donc reconduit dans les
écoles du 16 au 22 mai.
Pour cette 3e édition, les 1200 enfants
des écoles élémentaires publiques
de la ville indiqueront le moyen de
transport utilisé pour se rendre à l’école.
Objectif pour cette année : améliorer
l’excellent score obtenu en 2021 de
67 % d’écomobilité (à pied, à vélo, à
trottinette, en bus ou en covoiturage).
Durant toute la semaine, les animateurs
des temps périscolaires proposeront
des activités (décoration de vélo,
sensibilisation à la sécurité routière) et
les associations Place au Vélo et Nos
Rues Demain animeront des ateliers
de vérification des vélos dans chaque
groupe scolaire.

Enfin la semaine se terminera le dimanche 22 mai par la Balade Vélo Familles
ouverte à tous. Rendez-vous à 14 h, place des Libertés, pour un circuit sécurisé
de 10 km qui se terminera par un goûter festif sur l’ile Forget. Pour cet événement,
de nombreuses animations seront prévues avec des vélos spéciaux, une parade
des vélos les mieux décorés… Les personnes en situation de handicap pourront
réserver des vélos adaptés.
Plus d’info : www.saintsebastien.fr

Un nouveau site plus accessible pour la Ville
Après le nouveau logo lancé fin 2021, c’est au tour du
site internet de la Ville de faire sa mue. Plus accessible, complètement réorganisé et adapté à la nouvelle charte, il est l’outil-référence pour toutes vos
recherches sur la Ville.
L’ancienne version du site étant devenue obsolète, un projet de
nouveau site a été lancé en 2021. Le cahier des charges était
orienté vers l’amélioration de l’accessibilité, une simplification
de la navigation et une meilleure présentation des pages. Il
continuera à évoluer en fonction des différents retours des
usagers, mais a d’ores et déjà obtenu par un auditeur externe
la certification RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de
l’Accessibilité) reconnaissant la bonne accessibilité du site. Un
sésame obtenu par moins de 1 % des villes de France. N’hésitez
pas à le consulter !
Rendez-vous sur www.saintsebastien.fr
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EN BREF

Une semaine de musique et d’Europe !
La deuxième étape du projet Erasmus+ "Correspondances sonores" s’est achevée début
avril. Après la Suède et avant l’Espagne, c’est la France qui était désignée pays hôte en 2022.
Toute la semaine, les élèves musiciens des trois pays ont participé à des échanges
ludiques, à des ateliers musicaux à la Petite Enfance et surtout à deux concerts
inoubliables, appréciés par des centaines de spectateurs à l’ESCALL, à l’École de Musique
et même hors des frontières grâce à une diffusion vidéo en direct.
Revivez les concerts sur la chaîne YouTube de la Vile : stsebsurloire

Travaux et mise
en accessibilité
Courant mars, la Ville a procédé à des
travaux de rénovation des appareils
d’éclairage intérieur et du tableau
électrique de l’église pour un montant
de 30 000 € TTC. D’autre part, dans
le cadre du programme de travaux de
mise en accessibilité des bâtiments
publics, une nouvelle rampe d’accès a
été installée et les deux portes latérales
seront remplacées prochainement
pour un montant global de 20 000 €
TTC. D’autres travaux d’accessibilité
ont été effectués au stade des Gripôts
et aux centres de loisirs Aimée et
Marcellin Verbe (bande de guidage,
cheminement carrossable…).

Du nouveau sur les îles
Dans le cadre de la
politique en faveur des
déplacements doux,
la Ville a procédé à la
pose de 45 nouveaux
appuis
vélos.
Ils
peuvent
accueillir
jusqu’à 90 vélos. Ils
ont été fabriqués
à partir de bois de
robinier et positionnés
à différents points
d’entrée (au niveau des
deux passerelles et de
la Station Nuage).
De plus, pour favoriser la détente et la pratique des échecs en plein air, une
nouvelle table a été installée sur l’île Forget. Il y a déjà deux tables sur l’île
Pinette.

NOUVELLES ACTIVITÉS
BURGERS GOURMETS
Jérémie Guérin et Steven Arnaud ont
ouvert le restaurant Glouton, quartier de
la Martellière. Ils proposent une large
gamme de burgers gourmets préparés à
base de produits frais et circuits courts :
viande française hachée sur place, sauces
maison, fromage de Machecoul-SaintMême, légumes de maraîchers locaux, pain
du quartier Saint-Jacques, bière nantaise…
93, rue de la Libération. Du mardi au samedi,
midi et soir, sur place et à emporter.
Contact : 02 40 12 05 91
www.glouton-burger.fr
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DOCTEURS EN SCIENCES
COMPORTEMENTALES
Consultants spécialisés dans les conduites
de changement, Anita Bec-Gérion et Boris
Hutinet conseillent et accompagnent les
entreprises et les collectivités dans la
compréhension et la mise en place de stratégies pour changer les comportements
collectifs. Ils mobilisent les connaissances
scientifiques adaptées pour répondre
efficacement à vos besoins en intégrant le
facteur humain à vos projets.
Contact : a.becgerion@noeseconseil.fr
https://noeseconseil.fr

RELAIS POSTE
Le bureau de tabac du Lion d’Or est désormais point de services La Poste Relais. Il
permet ainsi aux habitants du quartier de
bénéficier du retrait et dépôt de courrier et
colis, ventes d’enveloppes et emballages
“ Prêt à envoyer ”, affranchissement.
113 route de Clisson. Du lundi au vendredi de
6 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 7 h à 13 h.
Contact : 02 40 34 39 62

© Nantes Métropole

EN VILLE

Un éclairage public plus économe
Nantes Métropole gère l’éclairage public sur l’ensemble des 24 communes qui la composent. Elle est
fortement engagée dans une démarche d’économie
d’énergie.
Parmi les engagements pris par la Métropole depuis
2018, figurait celui de réduire de 30 % les consommations
électriques liées à l'éclairage public. Alors que l’objectif est
déjà atteint, la collectivité continue de renforcer la baisse
de ses consommations, en mettant en œuvre plusieurs
leviers : le remplacement des luminaires à lampes par
des luminaires à LED ; le pilotage à distance de l'éclairage
public ; l’élaboration d’une “ trame sombre ” pour préserver
des espaces à forts enjeux de biodiversité et participer

à la préservation de la faune et de la flore sur le territoire ;
l'abaissement de l’éclairage dans certains secteurs. Toutes
ces mesures ont permis à Nantes Métropole de réduire sa
consommation annuelle d’électricité liée à l’éclairage public,
en passant de 50 GWh en 2015 à 36 GWh en 2020, soit une
économie financière annuelle d'1 M€.
Et sur Saint-Sébastien ?
La commune comptabilise 4067 luminaires et 86 armoires de
commande. Ces luminaires sont remplacés progressivement
par des luminaires à technologie LED. Aujourd’hui près de
28 % des luminaires sont des éclairages LED et ces derniers
disposent d’un système d’abaissement de l’intensité de
l’éclairage entre 20 h et 6 h. Une réflexion est en cours pour
envisager l’extinction totale dans certaines zones.

Un nouvel espace pour les familles
Espace d’accueil

enfants parents
0/4 ans

Depuis le 28 avril, la Ville expérimente un nouveau dispositif à destination des
familles d’enfants de 0 à 4 ans : un espace d’accueil enfants-parents. Dans
un premier temps jusqu’aux vacances d’été, il prend place au centre de loisirs
Marcellin Verbe deux fois par semaine. Les objectifs ? proposer un lieu convivial
et neutre aux parents pour partager des moments de jeu avec leur enfant dans
un cadre permettant de couper avec le quotidien ; favoriser les échanges et les
rencontres avec d’autres parents ; permettre la sociabilisation du jeune enfant.
Le lieu est ouvert à tous, sans rendez-vous préalable, gratuit et anonyme.
 ors vacances scolaires : les jeudis de 15 h à 18 h et les samedis de 9 h à 12 h
H
Informations : Pôle solidarités 02 40 80 85 80
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DOSSIER
HANDICAP

Saint-Sébastien,
ville inclusive
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1500

personnes
sont en situation de handicap à Saint-Sébastien
(estimation de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées)

15

clubs
accueillent des personnes en situation de handicap,
aussi bien au sein d’une section handisport
qu’intégrées dans une section classique

27

membres
au sein du Conseil Handi-Citoyens

140 000 €

consacrés aux travaux d’accessibilité votés au
budget chaque année dans le cadre du programme
d’investissement pluriannuel de mises aux normes
des bâtiments existants

Saint-Sébastien-sur-Loire
porte l’ambition d’une société
inclusive qui se traduit
au travers de nombreuses
politiques publiques en
matière de handicap et
s’incarne de manière
transversale dans l’action
municipale avec plusieurs
actions et dispositifs
innovants.

L’inclusion des personnes en situation de handicap se traduit par de
nombreuses actions et dispositifs à Saint-Sébastien-sur-Loire.

Prendre en compte
tous les handicaps,
visibles et non visibles

En matière d'accueil, le pôle solidarités de la Ville, propose un guichet unique. Les
agents formés peuvent accompagner et orienter les usagers de manière efficace
vers les différents dispositifs existants, selon leurs difficultés. Les services de
la Ville disposent également d’un abonnement à une plateforme permettant la
retranscription en direct en langue des signes pour accompagner les usagers
malentendants ou sourds dans leurs démarches. Depuis 2017, la halte-répit “ Les
trois moulins ” a été pensée pour offrir du répit occasionnellement aux aidants,
pendant quelques heures, en accueillant les personnes âgées dépendantes,
désorientées ou en perte d’autonomie. C’est aussi un moyen de rompre la solitude
et de créer du lien social en rencontrant d’autres personnes qui vivent un quotidien
similaire. Elle a accompagné à ce jour une trentaine d'aidants.
Ce lieu est également mis à disposition de l’association autisme 44 depuis 2021.
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Le sport est également valorisé au travers d’un
subventionnement des 22 clubs sportifs ayant des sections
handi. Les loisirs et la pratique libre sont encouragés
avec plusieurs dispositifs : des tarifs adaptés pour les
personnes porteuses de handicap lors des spectacles,
mais également par l’accessibilité des équipements
municipaux. Chaque bâtiment a fait l’objet d’un diagnostic
ainsi que d’aménagements pour certains d’entre eux. Ce
travail s'appuie sur l'expertise de la commission locale
d’accessibilité et le conseil handi-citoyens.
Le Jardin enchanté, quant à lui, est un projet collaboratif
de jardin partagé situé à la Maison des Associations René
Couillaud. Il a été imaginé pour être le plus inclusif possible
et permet la déambulation dans sa totalité et les bacs
surélevés rendent possible le jardinage pour tous.
Ces politiques sont également portées au travers de toutes
les manifestations organisées par la Ville et ses partenaires.
Un guide de bonnes pratiques et des évaluations sur les
principaux événements accompagne cette démarche.

DES ACTIONS INNOVANTES MISES EN ŒUVRE
CES DERNIÈRES ANNÉES
La Ville a mis en place une cellule inclusion favorisant
l’accueil d’enfants dits extraordinaires. Elle s’adresse à des
familles ayant un enfant en difficulté en prenant en compte
ses spécificités lors des temps périscolaires et d'accueil
de loisirs. Ce dispositif unique sur le territoire a fait l’objet
de nombreux retours positifs de la part d’élus locaux, mais
également de la secrétaire d’État à la Jeunesse.
Autre dispositif dédié à la jeunesse, une aire de jeux
inclusive est actuellement en réflexion. Un voyage d’études
a eu lieu récemment à Vannes et devrait se concrétiser d’ici
quelques mois.
La Semaine Extra ordinaire est une manifestation
annuelle organisée par la Ville de Saint-Sébastien autour
du handicap. Elle traite chaque année d’un thème et
organise, le temps d’une semaine, des temps forts
d’échanges et d’animations. Cette manifestation unique
sur la Métropole, permet de sensibiliser le grand public
sur ces thématiques.
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Conseil handi-citoyens

Saint-Sébastien-sur-Loire

LA SEMAINE EXTRA ORDINAIRE
Du 16 au 22 mai, la Ville organise la Semaine
Extra ordinaire, un temps fort de sensibilisation
aux handicaps à destination du grand public. Au
programme de cette édition 2022 consacrée à la
thématique “ Sport et handicap ” :
 ne double expo-photos mettant à l’honneur les
U
sportifs en situation de handicap. Des regards
croisés entre des grands champions et des sportifs
locaux. À partir du 9 mai à l'Hôtel de Ville et allée de
la gare d'Anjou.
 a projection en avant-première du documentaire
L
“ Aussi loin que mon regard se portera ” de Corinne
Falhun, le mardi 17 mai à 20 h au Cinéville, en
présence de l’équipe du film et de l’acteur principal,
le Sébastiennais Alban Tessier. Le film se poursuivra
par un échange entre le public et l’équipe du film.
Gratuit, réservation des places obligatoire.
 ne conférence-débat sur la pratique sportive des
U
personnes en situation de handicap le vendredi
20 mai, de 20 h à 22 h à l’Hôtel de ville, ponctuée de
nombreux témoignages.
 ne après-midi de démonstrations et d'initiations
U
aux pratiques “ handisport ” animée par des clubs
sébastiennais, le samedi 21 mai de 14 h à 16 h au
gymnase de la Martellière, ouvert à tous. Tennis de
table, golf, crossfit, handball, roller…
 a balade vélo famille, le dimanche 22 mai de
L
14 h 30 à 16 h, co-organisée par la Ville, l’association
des parents d’élèves du Douet et l’association Nos
Rues Demain. Un parcours de 10 km pour clôturer
de manière festive cette semaine en compagnie de
personnes en situation de handicap. Prêt gratuit de
vélos adaptés sur demande.
Plus d’infos : www.saintsebastien.fr
02 40 80 85 06

Laurence Le Gall-Ribreau, conseillère municipale
subdéléguée aux handicaps

“

Permettre une accessibilité généralisée des lieux et bâtiments publics et privés
est au cœur des préoccupations de la Ville, qui travaille main dans la main avec
le Conseil handi-citoyens et la commission communale d’accessibilité sur ce
sujet. Il est important de prendre en compte tous les handicaps, visibles et non
visibles, pour travailler à l’amélioration de la vie quotidienne de toutes et tous et
contribuer au changement de regard que portent les citoyens sur le handicap,
en général en organisant des temps fort tels que La Semaine Extra ordinaire.

© Americo Mariano

”

Christian Cesbron

Yvon Samzun

Corinne Falhun

Joueur-entraîneur dans l’équipe
de hand-fauteuil du 3SLHB

membre du conseil handi-citoyens

Réalisatrice du documentaire
“ Aussi loin que mon regard se portera ”

“

Créée en 2009, l’équipe de
hand-fauteuil est composée de
personnes en situation de handicap
et de personnes valides comme
moi-même. Personnellement, j’ai
intégré l’équipe il y a 12 ans car
je souffre des genoux et ce sport
à la fois ludique et physique me
permettait de ne pas les solliciter.
Au-delà du sportif, c’est très
enrichissant de partager une partie
du quotidien de personnes en
situation de handicap. On se rend
compte des difficultés qu’elles
peuvent rencontrer, notamment
lors de nos déplacements qui
nécessitent une logistique
importante. Je suis aussi, depuis
peu, entraîneur et j’adopte le
même discours à toute l’équipe
concernant le dépassement de soi :
tout le monde a ses propres limites,
l’important est d’aller les chercher.
Nous recherchons des joueuses
et joueurs à partir de 13 ans. Il est
possible de venir tester avant de
s’engager !

”

“

Je suis membre du conseil
handi-citoyens depuis 2004. Nous
sommes une trentaine de membres
de tout horizon et tout handicap
confondu. Nous nous réunissons
en séance plénière 2 à 3 fois par an
et en commissions plus réduites
pour travailler sur des projets
précis (le recensement des trajets
accessibles pour le quotidien ;
la Semaine extra ordinaire ; Ville
apaisée…). La Ville nous consulte
sur de nombreux projets en amont,
pendant et après. Depuis des
années, il y a une réelle écoute de
la part de la municipalité même si
tout n’est pas de son ressort avec
Nantes Métropole. Nous sommes
consultés sur les travaux de mise
en accessibilité des bâtiments
communaux (écoles, maison
des associations, l’ESCALL…). La
sensibilisation du grand public
et notamment des enfants, est
aussi essentielle. Nous espérons
reprendre prochainement les
interventions dans les écoles.

”

“ Un jour, je me suis retrouvée par

hasard dans un cours d’anglais
avec des personnes déficientes
visuelles. Je me suis alors
intéressée à la conversion, cette
perte de la vision progressive et
inévitable, et à ce que peuvent
être les images mentales lorsque
l’on n’a plus la vue. J’ai voulu en
faire un documentaire et me suis
alors rapprochée du Sébastiennais
Alban Tessier, atteint de rétinite
pigmentaire. Pendant plusieurs
mois, je l’ai suivi dans le cadre
familial et professionnel ainsi
que lors de performances
sportives. C’est un cheminement
introspectif où il explique
comment sa maladie lui a permis
de se découvrir et de réaliser
des choses extraordinaires. A
travers son témoignage inspirant,
on comprend aussi comment
nos sens peuvent nous relier
avec force au monde qui nous
entoure.

”
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EN VALEUR

Les Innocents

Paris, Éditions Grasset, 2022,
496 p. (ISBN 978-2246823278)

Grand frère

Paris, Éditions Philippe Rey, 2017,
271 p. (ISBN 978-2253074366)
Prix Goncourt
du premier roman 2018
Prix Première 2018
Prix Régine-Deforges 2018
Prix de la francophonie 2018
Finaliste du prix Médicis 2017

Le Saint-Seb
de Mahir Guven
L’écrivain Mahir Guven a vécu beaucoup d’années à Saint-Sébastien où il
situe son dernier roman, “ Les innocents ”. Dans une trame mêlant insouciance et problèmes plus graves de l’enfance et de l’adolescence, chacun
reconnaitra une ville où il était heureux de vivre avant de “ monter à Paris”.
Si les noms sont familiers, c’est aussi toute une époque pas si lointaine
qui nous est remémorée.
S’il a étudié l’économie, la gestion et le
droit c’est parce que ses parents voulaient
qu’il fasse des études “ sérieuses ” mais
c’est la fibre artistique qui l’attirait et
aussi le métier de journaliste qu’il aurait
bien aimé apprendre. Dans tous les
cas, quand on veut faire des études et
qu’on est issu d’une famille modeste,
qui plus est réfugiée, il faut mettre les
bouchées doubles. Les petits boulots
lui apprennent l’esprit d’équipe, que
se confronter à l’effort est important
pour en tirer la satisfaction du travail
accompli. “ C’est aussi un vaccin pour
travailler à l’école ” dit-il.
En devenant le directeur exécutif de
l’hebdomadaire “ Le 1”, il plonge pour
cinq ans dans la littérature au sens
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“ Dans Les Innocents,
tout le monde
a son bouc émissaire ”

large, la recherche d’infos, la rédaction
sans en être un professionnel. C’est là
que l’idée d’écrire germe en lui. Cette
rencontre avec le fondateur de l’hebdo,
Éric Fottorino, a été un vrai déclencheur.
Son premier roman “ Grand frère ” est un
succès. C’est rare de remporter autant
de prix en début de carrière. Pour Mahir,
l’envie de faire soi-même procure des

Traduit dans quatorze langues
étrangères.
Mahir Guven est éditeur et
directeur du label “ La grenade ”
chez Jean-Claude Lattès.

moments très heureux. L’inconfort de la
tâche est compensé par la bénédiction
des bons mots trouvés.
Dans son second roman qui vient de
sortir, “ Les innocents ”, Saint-Seb a une
très grande place. Le récit a une grande
part autobiographique. On est plus
habitué aux quais de Seine, à la place
de la Contrescarpe qu’à la Martellière ou
la rue du Général Duez ? “ Le bonheur
n’est pas qu’à Paris ! répond-il. Le droit
à l’imaginaire me permet d’embarquer
quelqu’un ailleurs et cet ailleurs c’est
Saint-Seb ! ”.
Au-delà de la vie de gamin et d’ado qui est
dépeinte, Mahir Guven évoque des thèmes
bien plus graves comme le harcèlement,
l’étranger, le racisme ordinaire, les
différences de classes sociales, la relation
parent-enfant. Quand il écrit, il n’a pas une
seule idée au départ. Il crée d’abord un
contexte, des personnages et puis il les
suit. Les thèmes ne surgissent que grâce
à la dramaturgie.

SERVICE

Les missions
du service logistique
LES HOMMES DE L’OMBRE
En plus des cérémonies, les
gardiens ont de nombreuses
tâches à réaliser de 7 h à 20 h,
21 h ou 22 h :
 uverture et fermeture de
O
l’Hôtel de Ville, pavoisement.
Réserver les salles
 éaliser des achats liés aux
R
réceptions dans un souci de
développement durable
Gestion budgétaire
 ssurer la sécurité et la bonne
A
marche de l’Hôtel de Ville

Naïm prépare la salle pour le conseil municipal

Ce sont ceux qu’on voit le moins au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville
mais pourtant ils veillent à ce que vous soyez accueilli dans les meilleures conditions lors des cérémonies ou des réunions publiques.

Discrétion,
initiative
et anticipation

Quand une cérémonie à lieu à l’Hôtel de Ville,
immanquablement le service logistique est de
la partie. Les trois gardiens se succèdent pour
organiser les réceptions. Tables, chaises, micros,
vidéoprojecteurs, pupitre et roll-up sont en place
quand on rentre dans les salles. Et pourtant
rien n’était là avant et devra être de nouveau
réaménagé pour un conseil municipal, une
réunion publique...
Lors de l’accueil des mariés et de leurs invités,
s’assurer de la présence visuelle des témoins n’est
pas une tâche négligeable vis-à-vis de la légalité
de l’acte, par exemple, pas plus que presser tout
ce monde quand deux autres mariages sont en
attente.
Et puis il y a les fêtes patriotiques, l’accueil des
nouveaux habitants avec le vin d’honneur en
mairie. Là encore, tout sera prêt et il faudra être
patient pour siffler la fin de la partie. Quels que
soient les participants aux réceptions, les achats
sont faits dans un souci de développement
durable, comme l'exige la charte municipale.

 ffectuer le portage des
E
plis dans les diverses
administrations et courriers
à la Poste
 ide technique pour les
A
services (ex. les élections)
 ssurer la petite maintenance
A
des locaux et la gestion du
matériel logistique de la Ville
 érer le nettoyage du parc
G
automobile de la mairie, son
carburant et l’entretien en
relation avec le garage

CHIFFRES CLÉS
6 conseils municipaux par an
 de 200 manifestations/
+
réunions par an
175 PACS par an
75 mariages par an
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TRIBUNES
En application de la loi “ démocratie et proximité ” du 27 février 2002, cette page est consacrée
à l’expression de l'opposition du conseil municipal.

GROUPES D'OPPOSITION
LA GAUCHE ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE

SAINT-SÉBASTIEN HUMAINE ET NATURE

Le dernier rapport du GIEC nous donne trois ans pour
espérer limiter un réchauffement à 1,5° C et rappelle que
si nous ne faisons rien, “ celui-ci menacera de plus en plus
la santé et les moyens de subsistance des populations
du monde entier, les écosystèmes et la biodiversité ”. La
crise climatique et sociale est palpable et va s’aggraver. A
l’heure où nous écrivons, nous savons déjà que, quel que
soit le/la président·e élu·e, la lutte contre le changement
climatique sera mal engagée. Nous n’avons plus le choix.
Entre l’inaction de l’État, qui nous fait prendre du retard, et
les actions individuelles nécessaires mais pas suffisantes,
c’est au niveau de la collectivité locale que nous devons
agir et “ changer de braquet ” pour construire ensemble des
réponses à ce défi sans précédent. Les Villes sont au cœur
de l’action pour faire évoluer les modes de vie.

Élections présidentielles et législatives

A côté d’un véritable plan de production d’énergies
renouvelables, la rénovation des bâtiments doit être repensée
en termes de matériaux utilisés et son rythme accéléré.
Revoir nos modes de déplacement est aussi un levier. En ce
sens nous attendons un projet “ ville apaisée ” ambitieux et
qui encourage vraiment l’utilisation de transports alternatifs
à la voiture individuelle. Les crises récentes ont montré
notre fragilité dans l’approvisionnement alimentaire et nous
obligent à réfléchir à des formes d’agriculture urbaine et à la
préservation de la biodiversité. On peut sur ce point regretter
la disparition des ruches municipales.

Handicap : il fait partie de la vie de beaucoup d’entre nous

Réussir le pari de la transition dépend de la capacité de nos
Villes à s’engager dans une sobriété énergétique. Cela passe
par un questionnement de nos habitudes de consommation
qui doit être partagé avec la population. Des lieux dans les
quartiers pour échanger et expérimenter sont donc à créer.
Cafés associatifs, espaces ressourcerie, lieux de travail et de
production mutualisés sont à promouvoir pour développer
une motivation collective sans craindre les changements.
Au-delà du coup par coup, ces pistes doivent mener à la
construction d’un projet politique réaliste et plus cohérent,
et se traduire concrètement dans nos budgets.
Hervé Camus – Christelle Dugast – Jean-Yves Guillet :
saintsebastien-ensemble.fr
Laurent Keunebroek : saintsebastienencommun.fr
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À la date de remise de notre tribune, nous ne connaissons
pas le résultat du 2nd tour de l’élection présidentielle. Nous
évoquerons ce sujet important dans le magazine municipal
de juin.
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin.
Dans notre république, le parlement joue un rôle essentiel
d’élaboration de la loi et de contrôle de l’action du
gouvernement.
Saint-Sébastien appartient à la 4e circonscription (Rezé,
Nantes-sud, Bouguenais…). Nous ne connaissons pas
encore tous les candidat-e-s et leurs projets. Nous espérons
que vous serez nombreux à voter en juin. N’oublions pas
qu’on parle des élections législatives comme du 3e tour des
présidentielles.
C’est le grand absent des programmes et débats
présidentiels. Pourtant, une part importante de la population
est concernée à un moment ou un autre de sa vie : 85% des
personnes handicapées le sont devenues au cours de leur
vie : vieillissement, accident, maladie…
Aux derniers jours de la campagne, les candidats semblent
s’y intéresser un peu plus et le candidat, président
sortant, parlait de revenir sur une mesure très décriée :
la “ déconjugalisation ” de l’AAH (Allocation aux adultes
Handicapés). Espérons que ces promesses seront tenues
en cas d’élection !
Hausse des prix : quelles conséquences pour le budget de
notre ville et les investissements ?
Nous sommes tous confrontés à la hausse des prix dans
notre vie courante (alimentation, énergies, transport…).
C’est aussi le cas pour le budget de notre commune.
Quel va être le niveau de dépenses cette année ? Tous les
investissements pourront-ils être financés ? Comment vont
évoluer les recettes ? Y aura-t-il une hausse des impôts
municipaux ? Autant de questions que nous aborderons lors
des prochains conseils municipaux. Nous serons vigilants
sur les décisions que prendra la majorité municipale.
Vos élu-e-s : Michel CAILLAUD, Christine LE MENTEC-TRICAUD,
Pascal COSTENOBLE
Courriel : saintsebastienhumaineetnature@gmail.com

TRIBUNES
En application de la loi “ démocratie et proximité ”
du 27 février 2002, cette demi page est consacrée
à l’expression de la majorité du conseil municipal.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
MARS 2022

GROUPE MAJORITAIRE
Des politiques volontaristes en faveur des handicaps
Le handicap, visible ou invisible, est un sujet qui mobilise
notre équipe municipale. En complément du Département et
de l’État, qui sont les premiers en charge de ce sujet, notre
collectivité apporte sa pierre à ce chantier de manière très
volontariste, et souvent novatrice.
Au-delà de l’accompagnement, depuis déjà bien des années,
des enfants en situation de handicap dans nos centres de
loisirs, nous avons créé une cellule inclusion dans nos écoles
afin de favoriser leur accueil sur les temps périscolaires et à
la cantine. Toujours pour les enfants extraordinaires, notre
conseil municipal enfants-jeunes réfléchit à l’installation
d’une aire de jeux inclusive. Pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, mais aussi pour les aidants, nous avons
mis en service une halte-répit. Cette halte accueille également
l’association Autisme 44.
Notre conseil handi-citoyens, fort de nouveaux membres, est
très actif et nous apporte expertise et conseils en matière
d’accessibilité.
Nous prenons en compte, dans le calcul de nos subventions,
les activités des personnes handicapées dans les associations
et la création de sections handi.
Notre collectivité montre aussi l’exemple avec un taux
d’emploi d’agents municipaux en situation de handicap bien
plus élevé (11 % de l’effectif total) que l’obligation légale (6 %).
Ces
politiques
municipales
volontaristes
seront
particulièrement mises en lumière lors de la prochaine
“ semaine extraordinaire ” du 16 au 22 mai. Parce que nous
préoccuper des handicaps, c’est aussi inciter toutes et tous à
changer de regard sur le sujet pour une meilleure inclusion à
tous les niveaux.
Pour la planète
Nous sommes, chacun à notre niveau, responsables de la
préservation de notre environnement. C’est pour cela que
notre collectivité est engagée depuis des années dans des
actions concrètes et pédagogiques : rénovations énergétiques
de nos bâtiments municipaux, nouveaux bâtiments vertueux,
préservation de la biodiversité, création de nouveaux espaces
verts et d’une forêt urbaine, événements incitatifs, restauration
scolaire centrée sur le bio, le local et lutte contre le gaspillage.
Nous souhaitons que toutes nos actions soient des exemples
pour les citoyens, des éléments de motivation pour participer
individuellement à la préservation de notre planète.

BIDOIS FELIX Gabrielle

30/03

BOULAHROUF Aleck

02/03

BRUNEAU Cillian

28/03

CARNET LEBRET Noé

22/03

COSKUN Nas

24/03

COUTAUD Romane

16/03

DURIF Kamil

26/03

GENOIST Éléonore

07/03

GUILLOT Gaston

05/03

HAURENS Soren

30/03

LE BOT Valentine

24/03

LE MOULLEC Gaëtan

22/03

MERCIER JOUSSEMET Ella

06/03

NARPON Paul

03/03

PERTIN Loën

02/03

ROC’H Gabrielle

12/03

ROCHE Gabrielle

07/03

TITI Giulia

28/03

DÉCÈS
MARS 2022
ARDOUIN veuve GADEL Denyse

04/03

BLANDIN épouse NEAU Carole

07/03

BRIEND Bernard

11/03

BROCHARD épouse GRAULIER Monique

02/03

CHANTEBEL épouse GUILLO Thérèse

23/03

CORGNET René

16/03

DUBILLOT veuve JEANNIÈRE Jeannine

07/03

DURAND Alphonse

22/03

GREFFION René

04/03

GUIHARD Bernard

15/03

ISSARTEL Jean-Paul

05/03

LE FOL Catherine

10/03

LESCOP Jean

30/03

LEYNAUX Yves

08/03

MAYZOU Claude

23/03

MOULET Paul

04/03

PICAULT Michel

26/03

RICHARD Huguette

02/03
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PRATIQUE
RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS

APPEL À BÉNÉVOLES POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Le Rendez-vous des Aînés, reporté en
raison de la crise sanitaire, se déroulera
les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24
juin à l’ESCALL à 16 h avec un concert
du groupe “ The Sassy swingers ”.
Si vous n’êtes pas encore inscrit,
faites-vous connaître avant le
vendredi 3 juin.
Contactez le Pôle Solidarités au
02 40 80 85 80

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. Pour assurer le bon
déroulement de ces élections, la Ville a besoin de volontaires bénévoles majeurs
et inscrits sur les listes électorales de Saint-Sébastien-sur-Loire. Les missions
principales de l’assesseur : vérifier l’identité de l’électeur et s’assurer qu’il est
bien dans son bureau de vote, faire signer l’électeur sur la liste d’émargement,
apposer la date du scrutin sur la carte d’électeur. Le scrutateur lui participe au
dépouillement des bulletins de vote, au terme du scrutin. Les assesseurs et
scrutateurs seront accompagnés par le personnel municipal.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre candidature à
cabinetdumaire@saintsebastien.fr

MUTUELLES SOLIDAIRES : VENEZ-VOUS INFORMER
Pour favoriser l’accès aux soins à tous, les Sébastiennais peuvent obtenir une
mutuelle à tarif préférentiel, sans conditions de ressources. Les organismes
tiennent chaque mois des permanences d’informations sans que cela ne vous
engage, à la Maison des Associations René Couillaud, 6 rue des Becques.
N’hésitez pas à vous renseigner. Voici les prochaines permanences :
 CRN : les vendredis de 9 h à 12 h : 6 mai / 3 juin
M
Uniquement sur rendez-vous auprès de Céline MOREL 06 38 98 04 00
Emmanuelle MOYON : 02 40 89 22 91
 BA : les jeudis de 14 h à 17 h : les 5, 12 et 19 mai / les 2, 9, 16, 23 et 30 juin
M
Avec ou sans rendez-vous : Corinne GALICHET 02 40 99 22 29
Isabelle MONNEAU 02 40 48 93 20
 utualia : les mercredis de 9 h à 12 h : les 19 et 25 mai / les 8 et 22 juin
M
Uniquement sur rendez-vous auprès d’Anne Sophie JAMET : 06 49 70 22 37

DES ACTIVITÉS
POUR LES SENIORS ISOLÉS
La Ville organise des activités
destinées aux seniors isolés qui ne
peuvent habituellement participer aux
activités associatives pour raisons de
santé, difficulté de mobilité ou autres.
Au programme : activité physique
adaptée avec Siel Bleu ; pilates adapté
et relaxation avec Tilia danse ; ateliers
cuisine et repas partagé ; activités
avec Allo Sébastien.
Contact :
Pôle Solidarités 02 40 80 85 80
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FORUM JOBS
L’Info Jeunes de Saint-Sébastien et
Rezé organisent un forum de l’emploi
(jobs d’été, jobs étudiants, intérim…)
pour les plus de 18 ans, dans des
domaines variés comme l’aide à la
personne ou la grande distribution. Il
permet de rencontrer des recruteurs et
pourquoi pas de décrocher un job !
Samedi 14 mai, de 10 h à 13 h à la
Maison des Associations
Plus d’infos :
ij@saintsebastien.fr
06 75 02 39 07

BIENTÔT 16 ANS,
PENSEZ AU RECENSEMENT
Tout jeune Français qui a 16 ans
doit se faire recenser. Une fois cette
obligation accomplie, le jeune reçoit
une attestation de recensement. Cette
attestation est importante car elle
est exigée pour certaines démarches
(inscription au baccalauréat avant 18
ans notamment).
Cette démarche peut être accomplie
en ligne via le Guichetnumérik ou
servicespublics.fr, ou auprès du
service État civil - Population
sur rendez-vous au 02 40 80 85 32.

AGENDA
AGENDA CULTUREL
Jeudi 12 mai, 20 h, L’Embarcadère

AFRICASAINTSEB’

Concert par les élèves de l’École de musique

CINÉMA

CONCERTS

Mardi 17 mai, 19 h 30
Cinéville

Vendredi 20 mai
École de musique

AUSSI LOIN QUE MON
REGARD SE PORTERA

Avant-première du
documentaire de Corinne Falhun
Un portrait du Sébastiennais
Alban Tessier, déficient visuel,
présenté dans le cadre de la
Semaine extra ordinaire.
Gratuit sur réservation
à communication@
saintsebastien.fr

MUSIQUES ACTUELLES

Concert par les élèves de
l’École de musique
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Jeudi 2 juin
L’Embarcadère

LA FILLE DU CAPITAINE

Concert par les élèves de
l’École de musique
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Jeudi 9 juin, 20 h
ESCALL

LES MUSIQUES
QUI FONT PEUR

Venez vibrer, danser, participer, célébrer la transe hypnotique
de la musique africaine. Une musique festive, très rythmée,
aux riches et puissantes racines : tout est là pour partager un
merveilleux moment, ensemble.
Tout public / Durée 1 h 30
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Infos : 02 40 80 85 15 et www.saintsebastien.fr

Grand concert par les élèves de
l’école de musique
Tout public
Durée : 1 h 30
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

EXPOSITIONS

JEUNE PUBLIC

CONFÉRENCE-DÉBAT

Du 9 au 28 mai
Allée de la Gare d’Anjou
et Hôtel de Ville

Mercredi 8 juin, 10 h 30,
15 h et 16 h 30
Médiathèque

Vendredi 20 mai, 20 h
Hôtel de Ville

ACTION SOCIALE

Exposition photographique
d’athlètes en situation de
handicap présentée dans le
cadre de la Semaine extra
ordinaire.
Entrée libre

Théâtre d’objets/marionnettes
par la compagnie de l’Île Lauma
Il était une fois, une enfant
perdue dans une tempête, sans
histoire, sans prénom, sans
visage, sans identité.
À partir de 2 ans
Durée : 25 min / Gratuit sur
réservation à partir du 24 mai
au 02 40 80 86 20

Témoignages, débat,
rencontres… Dans le cadre de
la Semaine extra ordinaire.
Entrée libre

JOURNÉE
DES AIDANTS

SPORT ET HANDICAP

À partir du 19 mai
Hôtel de Ville

LA NATURE
À SAINT-SÉBASTIEN

Exposition photographique
de photographes amateurs
dans la cadre du concours
photo proposé par le Conseil
Municipal Enfants et Jeunes.
Entrée libre

LES POCHES VIDES

SPORT ET HANDICAP

SPORT/LOISIR
Samedi 21 mai, de 14 h à 16 h
Gymnase de la Martellière

À LA DÉCOUVERTE
DU HANDISPORT

Démonstrations et ateliers de
pratiques “ handisport ” animée
par des clubs sébastiennais
Tennis de table, golf, crossfit,
handball, roller…
Ouvert à tous / Entrée libre

Mardi 10 mai,
de 14 h à 17 h
ESCALL

Sur le thème “ Aidants,
comment prendre soin
de soi et maintenir le lien
social ? ”.
Conférences, ateliers,
stands d’information. Les
personnes peuvent venir
seules ou accompagnées
du proche dont elles
prennent soin. Un espace
d’accueil et de convivialité
sera prévu.
Entrée libre
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AGENDA
AGENDA DES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Samedi 21 mai, 20h, Église du bourg

CONCERT SYMPHONIQUE

Par l'Orchestre Symphonique des Bords de Loire

moderne sous la direction de
Sophie Rabouint. Un grand
concert caritatif est organisé
au profit de Courir Avec,
association dont les bénévoles
accompagnent des jeunes en
situation de handicap lors de
diverses courses officielles de
haut niveau.
Tarifs : 10 à 20 €
Infos : 06 26 32 64 02 et
www.saintsebastien.fr

Mercredi 25 mai, 20 h 30
l'ESCALL
L’Orchestre symphonique des bords de Loire s’est créé en
2021. Composé de 45 musiciens instrumentistes, amateurs
et professionnels de toute la région, cet orchestre répète un
samedi par mois à la Maison des Associations. Réunis sous
la baguette de Thierry Bréhu, ténor et chef d’orchestre, ils
donneront leur tout premier concert ce 21 mai.
Au programme, la magnifique Symphonie en fa mineur de
Johannes Wenzeslaus Kalliwoda et les suites n° 1 et n° 2
Peer Gynt d’Edvard Grieg.
Entrée et participation libres
Infos : Le Symphonique des Bords de Loire

SENIORS
Dimanche 8 mai, de 14 h 30
à 19 h 15, l'ESCALL

THÉ DANSANT

Organisé par l’Orpass
Animé par l’Orchestre
“ Cascade ”.
Ouvert à tous. Tarif : 10 € /
8 € pour les adhérents Orpass
(Consommation et brioche
comprises).

EXPOSITIONS
Samedi 21 et dimanche
22 mai, de 10 h à 20 h,
Gare d’Anjou

VOYAGE INTÉRIEUR
Peinture par Natalia
Smirnovskaia
Entrée libre
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Samedi 4 et dimanche
5 juin, de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h, Gare d’Anjou

TERRE ET LUMIÈRE

Sculpture et peinture par
Catherine Eon et Catherine
Rousseau
Entrée libre

CONCERT
Samedi 14 mai, 20 h 30
ESCALL

CONCERT CARITATIF

Par Éolevoce, au profit de
Courir Avec.
Accompagnés du groupe de
musiciens professionnels
Rewind, les 100 chanteuses et
chanteurs d’ÉoleVoce, groupe
vocal contemporain de Pornic,
interprétent un répertoire

AUX CHŒURS
DU CINÉMA

Par l’ensemble vocal Voix du
Fleuve
Que ce soit La Sarabande
d’Händel dans Barry Lyndon
ou Le Tourbillon dans Jules
et Jim ou encore L’Hallelujah
de Cohen dans Shrek, la voix
chantée traduit les émotions,
les paysages et les états
d’âme. Tout un programme
autour de mélodies qui sont
restées dans nos mémoires…
Tarif : 8 € / Informations et
réservations au 06 04 48 82 90
www.voixdufleuve.org

ANIMATIONS
Du 20 mai au 24 juin,
16 h 30 à 21 h,
Place des Libertés

PRINTEMPS DU DOUET

Par l’Âme à Douet
Animations diverses (musique,
théâtre…) les vendredis 20 mai,
3 juin, 10 juin, 17 juin et 24
juin. Le 20 mai, soirée spéciale
Inauguration avec remise des
clefs de la Ville, restauration
locale, fanfare, concert de ska
festif jusqu’à minuit !
Infos : Le Printemps du
Douet

SPORT
Samedi 14 mai
Gymnase de la Martellière

COMPÉTITION DE JUDO
Compétition par équipes
seniors
Plus d’infos :
judo-saintsebastien.fr

Samedi 21 mai, l'ESCALL

REGAL’DANSE

Par l’ALSS danse
Démonstrations
Plus d’infos : www.alss.fr

Samedi 21 mai, 20 h 30
Gymnase de l’Ouche Quinet

MATCH
DE RINK-HOCKEY

St-Sébastien/Vaulx-en-Velin
Plus d’infos : www.alssrh.com

Dimanche 29 mai, 15 h
Stade René Massé

MATCH DE FOOTBALL
St-Sébastien/Orvault
Plus d’infos : ssfc.fr

Samedi 4 juin, 20 h 30
Gymnase de l’Ouche Quinet

MATCH
DE RINK-HOCKEY

St-Sébastien/Fresnoy
Tourcoing
Plus d’infos : www.alssrh.com

Dimanche 5 juin
l'ESCALL

RENCONTRES
NATIONALES DE DANSE
Organisées par la
Cambronnaise et la FSCF
Avec la présence de 10
associations venant de toute
la France, 270 danseurs, 5
ateliers (jazz, contemporain,
danse urbaine, claquettes, et
percussions corporelles).
Ouverture au public de
13 h 30 à 16 h 30
Entrée 5 €

DÉTENTE
ET ANIMATIONS
TOUT L’ÉTÉ

Station
ouverte
Pour la troisième année, la Ville
propose un espace de restauration
et d’animations au cœur de l’île
Forget : la Station Nuage, dès le
7 mai. Au programme : détente,
rafraîchissements et animations,
avec notamment la clôture de la
Marche des Fiertés et le festival
off du Hellfest.

Œuvre artistique du Voyage à Nantes et lieu de restauration-guinguette,
la Station Nuage fait désormais partie intégrante du patrimoine culturel
de Saint-Sébastien. Le samedi 7 mai, celle-ci rouvre ses portes pour
régaler les papilles et les oreilles des passants.
Tout au long du printemps et de l’été, la Station proposera un riche
programme de festivités, à commencer le samedi 11 juin par la clôture
de la Marche des Fiertés (Gay Pride), grande parade festive et musicale,
au son de l’électro. Ce rassemblement LGBTQIA+ est une première à
Saint-Sébastien et transformera le site en Station Arc-en-Ciel.
Du 20 au 22 juin, place au Hell’break, l’évènement Off du Hellfest
festival. Au programme : concerts, DJ sets, concours d’Air Guitar, jeux,
animations, bar à bières locales, dans une ambiance électrique. Un
goût d’enfer à côté de chez vous…
Tout l’été, les Apéros-mix et les Balapapas seront de retours en
parallèle des spectacles et animations familiales de la Loire Cool. Les
3 et 4 septembre, le festival culinaire Franquette sera également de
retour avec les ingrédients qui ont fait son succès.
 uverture de la Station Nuage
O
Du 7 mai au 12 juin, uniquement du vendredi au dimanche
Du 17 juin au 4 septembre, 7 jours sur 7
Clôture : dimanche 25 septembre
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Aidants : comment prendre soin
de soi et maintenir le lien social ?

MARDI 10 MAI 2022

à

l’ESCALL rue des Berlaguts, Saint-Sébastien-sur-Loire

10 h 30 - 12 h : réservé aux professionnels (en visio)
14 h - 17 h : tous publics
Informations : 02 40 80 85 80

